Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Slovenie, Croatie

ROUTES DU BONHEUR Italie, Slovénie, Istrie : voyage
contemplatif le long de la côte Adriatique
Émerveillés par la splendeur de la Sérénissime et de sa lagune, poursuivez votre route
pour explorer les terres de l’ancienne République de Venise. D’une rive à l’autre de
l’Adriatique, laissez vous séduire par les paysages enchanteurs des Alpes juliennes après
une halte gourmande à Udine. Entre les forêts primaires et les rivières aux eaux turquoise,
puisez la force de la nature en Slovénie et visitez Ljubljana. En Istrie, plongez dans les eaux
cristallines d’une crique sauvage ou succombez au charme de sa Riviera Belle Époque.
Dans les terres, sur les collines où se dessinent les routes du vin et de l’huile d’olive,
découvrez une cuisine qui reflète la richesse des paysages parcourus.

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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1

VENISE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Londra Palace Venezia
Hôtel et restaurant en bord de la lagune. Cet hôtel historique est ﬁer d’avoir reçu, depuis 1853, des
artistes et des célébrités comme Tchaïkovski, D’Annunzio, Verne, Brodsky et Borges, qui ont été captivés par le
Londra Palace et son emplacement de rêve. La place Saint-Marc est à deux pas, tout comme les vaporetti et les
gondoles pour explorer les canaux. Cent fenêtres donnent sur le bassin de San Marco et la lagune, mais les
vues sur les toits et les tours de l’église de l’autre côté du bâtiment ne sont pas moins belles. Meubles raﬃnés,
tapisseries et brocarts ornent les chambres élégamment décorées, et le restaurant ajoute une touche créative
aux grands plats classiques de la cuisine vénitienne.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venise
(Veneto)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Restaurant Quadri
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2

UDINE

( 1 établissement possible )

Agli Amici dal 1887
Restaurant en ville. Agli Amici, nommé ainsi dans les années 1960 quand les amis du village s’y retrouvaient,
est une belle aventure familiale, commencée en 1887 avec un café-bureau de tabac. Aujourd’hui, frère et sœur
sont aux commandes. Michela veille à perpétuer la tradition d’hospitalité tout autant qu’à faire découvrir les vins
de petits producteurs ou de vignobles oubliés. En cuisine, Emanuele renouvelle le répertoire traditionnel en
mettant à l’honneur les produits de cette région où mer et montagne se rejoignent – bar, oursins, porc,
légumes… – ; les herbes sauvages cueillies dans les environs apportant leur touche d’originalité à ces plats
parfaitement exécutés.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : déjeuner du lundi au mercredi et dîner du dimanche au mardi (du 1er janvier au 30 décembre),
déjeuner du dimanche au mardi, lundi soir, dimanche soir (du 1er juin au 31 août).

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
Via Liguria 252
33100, Udine
(Friuli Venezia Giulia)
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SPODNJA IDRIJA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Kendov Dvorec
Hôtel et restaurant dans un village. Dans la commune d’Idrija, connue pour ses dentellières, se trouve le
village de Spodnja Idrija, vieux de 800 ans. Le manoir Kendov Dvorec, construit en 1377, se dresse entre les
massifs alpins et les plateaux du Kras, où d’incroyables paysages se dessinent dans la roche calcaire. La
décoration intérieure surannée de cette demeure slovène typique – bois sculpté et ornements de dentelles – lui
confère un style unique. Une odeur de pain chaud et de potica, le plat traditionnel, embaume toute la maison. Le
verger est planté de pommiers centenaires et la jolie rivière Idrija coule à travers le village, où la chapelle Marija na
Skalci demeure un célèbre lieu de pèlerinage.

Membre Relais & Châteaux depuis 2001
Na Gricu 2
SI-5281, Spodnja Idrija

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Parc national de Triglav
Descendre dans les grottes de Škocjan
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LJUBLJANA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Pour goûter à la douceur de vivre qui règne sur la verdoyante capitale slovène, ﬂânez sur les berges de la
Ljubljanica et admirez les diﬀérents styles architecturaux qui s’aﬃchent sur les façades médiévales, baroques
ou art nouveau, du centre historique. Empruntez le lacis de ruelles secrètes qui montent jusqu’au château
majestueusement installé au sommet d’une colline pour proﬁter de la vue grandiose sur les Alpes juliennes et
embrasser la beauté de la nature alentour.

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Découverte de Ljubljana
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OTOČEC — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hotel Grad Otočec
Hôtel et restaurant en bord de rivière. Dans un havre de paix où l’esprit du passé se conjugue à merveille
avec le rythme de la vie contemporaine, l'atmosphère du château d’Otočec a su garder son caractère et son
authenticité. Ce bâtiment unique est situé sur une île au beau milieu de la rivière Krka. Un décor qui invite à la
détente au coeur de la nature, de l’histoire et de la culture de la Slovénie : la douceur d’une promenade matinale
guidée par le chant des oiseaux, une inoubliable partie de golf sur l’un des meilleurs parcours d’Europe, un dîner
aux chandelles au coin du feu de bois qui crépite. Tout, ici, jusqu’au personnel, soucieux de répondre à chacune
de vos attentes, contribuera à votre bien-être.
Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi (du 1er mai au 31 octobre) (en haute saison).

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Grajska Cesta 2
SI-8222, Otočec
(Dolenjska)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Le vin Cviček, Trška Gora
Se perdre dans la forêt primaire de Kočevje
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BALE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Meneghetti Wine Hotel & Winery
Hôtel et restaurant dans un vignoble. La superbe maison de pierres blanches porte toutes les promesses
d’un séjour en pleine nature : le chant des grillons, la beauté paisible des vignes et des oliviers, la caresse du
vent venu de la mer dans l'atmosphère méditerranéenne. Ce cadre paradisiaque n'abrite que quelques
chambres, préservant ainsi le caractère intime du Wine Hotel. C’est donc en toute quiétude que vous pourrez
proﬁter du soleil au bord de la piscine, vous promener sur le domaine ou goûter aux délices du restaurant : une
cuisine méditerranéenne parfumée, qui fait la part belle aux produits locaux – dont l’huile d’olive extraite sur
place – et se déguste accompagnée du vin de la propriété.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Stancija Menegeti 1
52 211, Bale
(Istria)

Autour de l'établissement
Port de pêche de Rovinj
Films et musiques d’été
Domaine Kozlović, Momjan
Truffes blanches d’Istrie

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

